Agent de voirie (H/F)

28 032 habitants
7 communes
La CCFG couvre un territoire dynamique et solidaire
Au cœur de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix

Service : Voirie
Filière : Technique
Cadre d’emplois : adjoint technique
Poste à pourvoir :

LE SERVICE VOIRIE
Composée d’une équipe d’environ 20 agents, le service voirie intervient sur l’ensemble du territoire et réalise
des ouvrages structurants (réalisation d’aménagements, voirie, parking, placettes, pose d’enrobés, marquage,
signalisation, pose de petit linéaire de canalisations …). Les équipes prennent également en charge les
interventions d’entretien saisonnier ou occasionnel (déneigement, fauchage, interventions lors des intempéries
participation aux manifestations…).

VOS MISSIONS
Au sein du service voirie, et sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Faucigny-Glières, vous
serez principalement chargé(e) de :
 Participer aux chantiers de voirie : Entretien courant : fauchage, débroussaillage élagage, curage de
fossés, balayage, aménagement et réparations (réfection de revêtement, reprise de bordure, mise à
niveau des grilles d’évacuation, petite et grosse maçonnerie, pose de signalisation, marquage au sol,
campagne de gravillonnage en régie) en utilisant les outils et engins de chantiers suivants : disqueuse,
tronçonneuse, tractopelle, camion, compresseur, marteau piqueur, rotofils… ;
 Intervenir sur des missions de compétences communales (transport de matériel pour des
manifestations, intervention réseaux humides, etc. …) ;
 Participer aux opérations de viabilité hivernale (astreinte) (déneigement manuel des trottoirs et
conduite d’engins).

VOTRE PROFIL
Vous êtes reconnu pour vos compétences en matière de travaux de voirie, vous savez apprécier les risques et
disposez de connaissances en matière de sécurité des chantiers. Vous êtes autonome dans le travail et capable
de faire remonter les informations auprès de votre responsable. Lors des astreintes, notamment hivernales, vous
faites preuve de flexibilité.
De préférence mais pas obligatoire : Vous êtes titulaire du permis C, CACES et AIPR
Expérience en matière de travaux de voirie et réseaux exigée, expérience en conduite d’engins souhaitée.
Capacité au travail en équipe.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES :
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 13ème mois, prime vacances, titres-restaurant, chèque CESU et
Comité des Œuvres Sociales.

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur la Président de la Communauté de
Communes Faucigny-Glières
Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez notre chargée de recrutement
Tél : 07.88.15.57.16

